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Demande de logement à l'UPF et au CHE pour
2019-2020
Actualités [1], Actualités [2] , Vie étudiante [3] , Logement [4] , Bienvenue à l'UPF [5] , Vie
étudiante [6]

[7]
Ne soyez pas en retard pour votre demande de logement 2019/2020 !! Retrait et dépôt des dossiers
du 1er mars au 07 juin 2019 au bureau des oeuvres universitaires ou à l'OPH.

Vous souhaitez obtenir un logement à la Cité Universitaire, au Centre d'Hébergement pour Etudiants
d’Outumaoro, au Centre d’Hébergement pour Etudiants de Paraita, ou avec l'Agence Immobilière
Sociale de Polynésie française ?

Téléchargez votre dossier de demande
de logement
du 1er mars au 07 juin 2019.
Attention le calendrier est avancé cette
année
Retrait des dossiers
Du vendredi 1er mars au vendredi 07 juin 2019 avant 12h00.

En version "papier" à l’université au bureau des « Œuvres universitaires » ou à l’OPH
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En téléchargeant le dossier en bas de cette page ou sur le site de l’OPH [8]

Dépôt des dossiers :
Jusqu’au vendredi 07 juin 2019 avant 14h00.

A l’université, au bureau des « Œuvres universitaires »
Ou à l’OPH Rue Afarerii Pirae BP 1705 - 98713 PAPEETE

Par courrier : Jusqu’au vendredi 31 mai 2019 (le cachet de la poste faisant foi).

Pour un logement à la cité Universitaire ET aux C.H.E : UPF - BP 6570 – 98702 Faaa Centre.
Pour un logement aux C.H.E de Outumaoro et/ou de Paraita : OPH BP 1705 – 98713 PAPEETE

Attention !

Les lycéens doivent déposer leur dossier de demande de logement avant le 7 juin
2019, sans le relevé de notes du bac et sans le certificat de scolarité 2019/2020.
Les étudiants doivent déposer leur dossier de demande de logement avant le 7 juin 2019,
sans le certificat de scolarité 2019/2020.
Vous le fournirez ultérieurement.

Attribution des logements
Réunions des commissions :

Commission de l’université pour la cite universitaire : lundi 08 juillet à 09h00
Commission de l’OPH pour les CHE : mercredi 10 juillet à 9h00 (sous réserve de
modification)

Les décisions des commissions seront publiées à compter du 09 et 11 juillet 2019 sur le
site de l’UPF, à l’université (tableau des œuvres universitaires) et au CHE

Renseignements
Renseignements pour les CHE d’Outumaoro et de Paraita : OPH : 40 54 28 80 ou par
courriel : logement.etudiant@oph.pf [9]
Renseignements pour la cité universitaire de l’UPF : 40 866 469 ou 40 803. 852 ou
40.803.865 ou par courriel : oeuvres-universitaires@upf.pf [10]
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